
 

6rano 3.0: la trame du spectacle 
 

 

 Le Café du Lycée qui jouxte l'établissement scolaire est le lieu de 
rendez-vous privilégié des jeunes lycéens. Un groupe en particulier y a 
élu domicile. Ils refont le monde et parlent pendant des heures de ce 
qui les préoccupe. 
 
 Savinien est sans doute l'élève le plus doué du lycée et donne 
son avis avec intelligence et pertinence. Morgane, belle comme le jour, 
est sa grande amie. Romantique, elle attend encore le « prince 
charmant ». Armand, héritier d'une riche famille, ne supporte pas le 
caractère insolent de Savinien et s'oppose régulièrement à ses opinions. 
Jennifer, enfin, meilleure amie de Morgane, souffre en silence de vivre 
un peu dans son ombre. 
 
 L'arrivée d'un nouvel élève dans leur classe, Tristan, va donner à 
chacun la possibilité de comprendre sa véritable identité. Morgane en 
tombe éperdument amoureuse au premier regard. Elle charge Savinien 
de jouer les intermédiaires sans se douter un instant qu'il est secrètement 
amoureux d'elle depuis toujours.  
 
 Il n'est pas le seul, puisque Armand rêve lui aussi de faire figurer 
Morgane à son palmarès de conquête. Cynique, il n'hésitera pas à 
utiliser Jennifer pour arriver à ses fins. 
 
 Mettant son orgueil et son amour-propre de côté, Savinien 
promet à Morgane de parler à Tristan et d'arranger un rendez-vous au 
plus vite. Mais Tristan lui avoue qu'il ne sait pas comment séduire les 
jeunes filles qui sont attirées par lui. Il confie son impossibilité à écrire des 
mots d'amour, à inventer des phrases romantiques. Il n'a aucune 
imagination en la matière. 
 
 Savinien lui propose alors son aide. Il sera l'esprit de Tristan et 
Tristan, la beauté que Savinien n'a pas. À eux deux, ils formeront un être 
parfait qui saura faire chavirer le cœur de Morgane. Tristan accepte. 
 
 Après des débuts difficiles, le stratagème fonctionne à merveille 
et Morgane n'a d'yeux que pour Tristan sans se douter que les mots de 
Tristan sont inventés par Savinien et que l'esprit qu'elle admire tant 
n'appartient pas au beau jeune homme dont elle croit être amoureuse. 
 

 
 

 


